
 
 

Dossier de subvention de l’Etat 
 

A. « réalisation d’aménagements liés à l’intermodalité du pôle transport 
Marseille St Charles». 

 
Budget 223, programme 226, OSD 075 013, opération n°01000016 article d’exécution 15, § 8J 
 
 
Montant de la subvention : 1 441 862,81 euros 
 
 
 

Avenant n°2 au contrat de modernisation  
des transports collectifs urbains relatifs aux aménagements  
liés à l’intermodalité du pôle transport Marseille St Charles  

signé entre l'Etat et la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole 
 
 
 

VU la décision attributive de subvention en date du 24 octobre 2001, notifiée le 1er mars 2002. 
 
VU le contrat de modernisation des transports collectifs urbains signé entre l’Etat et la Communauté 
Urbaine de Marseille-Provence-Métropole le 24 mai 2002, 
 
VU la décision modificative du 9 décembre 2004 de la décision attributive de subvention 
susmentionnée,  
 
VU l’avenant au contrat de modernisation des transports collectifs urbains susmentionné signé le 19 
mai 2005, 
 
VU la décision modificative n°2 du 21 novembre 2006 de la décision attributive de subvention 
susmentionnée,  
 
Le présent avenant n°2 du contrat de modernisation des transports collectifs modifie les dispositions 
du contrat de modernisation des transports collectifs urbains comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Préambule: 
 
Un protocole de financement et de réalisation, signé le 15 Octobre 1997, lie sept partenaires (Etat, Conseil 
Régional PACA, Conseil Général des Bouches du Rhône, Etablissement Public d'aménagement 
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Euroméditerranée, Communauté Urbaine de Marseille Provence Métropole, RFF et SNCF) dans un programme 
d'investissement visant à restructurer, sur le site de la gare Saint Charles, la configuration des différents modes 
de transports et en particulier du pôle d'échange voyageurs. Ce protocole a fait l’objet de trois avenants en 2001, 
2003 et 2005.  
 
 

ARTICLE 1 - OBJET DU CONTRAT 
 
Le présent contrat de modernisation a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles la 
Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole participera financièrement aux 
aménagements liés à l'intermodalité du pôle transport Marseille St-Charles ainsi que les 
modalités par lesquelles l'Etat apportera son concours financier à ce programme 
d’investissement, conformément à la décision attributive de subvention du 24 octobre 2001 
modifiée. 
 
 

ARTICLE 2 - LE PROGRAMME D'ACTIONS 
 
L'ambition est de réaliser sur le site de Saint Charles un pôle de transport autour duquel doit 
s'articuler et se développer l'ensemble des réseaux de transports de l'agglomération 
marseillaise dont le rôle va s'accroître considérablement dans les années à venir. 
 
L'opération comprend une transformation radicale des installations d'accueil des voyageurs; elle permettra 
d'articuler et de développer l'ensemble des réseaux de transports publics (TGV, trains régionaux, autocars, bus, 
métro...). Le programme d'actions comprend : 

- le développement d'installation de billettique (guichets), de signalétique (totems, panneaux divers...) et 
de services voyageurs ( relais toilettes et accueil), 

- un aménagement du parvis, des déposes extérieurs et des halls intérieurs, 
- des installations liées au confort (mobilier urbain...) et à l'information (téléaffichage, moniteurs... ), 
- des circulations verticales (ascenseurs), 
- des éléments de sonorisation ( haut parleurs, amplificateurs...). 

 
L'objectif de la Communauté Urbaine de Marseille est de contribuer à la réalisation des aménagements du pôle 
Transport Marseille Saint Charles (dont ceux liés à l’intermodalité). 
 
 

ARTICLE 3 - DELAIS D'EXECUTION DE L’OPERATION : 
 
La réalisation des investissements portant sur l’aménagement du pôle devra être effective au 31 décembre 2007.  
 
 

 
 

ARTICLE 4 - PARTICIPATION FINANCIERE DE L'ETAT 
 
Le projet, sous maîtrise d’ouvrage SNCF, présente un coût égal 112,174 millions d’euros HT 
(valeur fin 2006). La contribution apportée par la CUMPM à la réalisation des aménagements 
s’élève à 24,312 millions d’euros (soit 159,478 millions de francs) - article 3-4.4 de l’avenant 
n°3 au protocole du 15/10/97.  
Cette contribution est affectée à hauteur de 4 918 005,30 euros (soit 32,26 millions de francs) 
au financement des aménagements liés à l’intermodalité. Ce montant constitue la dépense 
subventionnable.  
 
Les aménagements liés à l’intermodalité bénéficie un montant maximum de 1 441 862,81 
euros (9,458 millions de francs), soit 29,32% de la dépense subventionnable (cf. décision 
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attributive du 24 octobre 2001 du Ministre de l'Equipement, des Transports et du Logement, 
modifiée les 9 décembre 2004 et 21 novembre 2006).  
 
Le détail des investissements subventionnables précisé dans la décision attributive de 
subvention modifiée est annexé au présent contrat (annexe 1). 
 
Cette subvention maximum sera versée par l'Etat dans les conditions prévues à l'article 7. 
 
 

ARTICLE 5 - CONDITIONS DE MODALITES DE PAIEMENT 
 
Tel que le prévoit le protocole de financement et de réalisation, signé le 15 Octobre 1997, qui lie sept partenaires 
(Etat, Conseil Régional PACA, Conseil Général des Bouches du Rhône, Etablissement Public d'aménagement 
Euroméditerranée, Communauté Urbaine de Marseille Provence Métropole, RFF et SNCF), la SNCF est maître 
d'ouvrage des aménagements du pôle de transport Marseille St-Charles et adresse à la Communauté Urbaine des 
appels de fonds trimestriels pour sa participation financière aux travaux réalisés. 
 
La subvention de l’Etat sera versée par acomptes successifs, au prorata de la réalisation des investissements 
prévus, sur présentation des justificatifs établis par la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole - 
autorité organisatrice des transports urbains-, à adresser à la Direction Départementale de l’Equipement des 
Bouches-du-Rhône. 
 
Le montant des acomptes versés ne pourra être supérieur à 80% du montant de la subvention prévue. 
Le montant final de la subvention sera calculé par application du taux de subvention aux dépenses réelles, 
plafonnées aux dépenses subventionnables prévisionnelles telles qu'indiquées dans le tableau figurant en annexe 
1 du présent contrat.  
Si le montant de la subvention de l'Etat conduit à porter le total des aides publiques à un taux supérieur à 80% du 
montant total de l’investissement, la subvention considérée sera réduite en conséquence. 
Le solde de la subvention sera versée sur justification de la réalisation de l'opération et sous réserve du respect 
par la CUMPM des dispositions prévues au présent contrat. 
 
Les versements seront effectués auprès de Monsieur le Trésorier Principal de Marseille 
Municipale ou Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole sur le compte n° C130 
0000000. 
 
Documents nécessaires à l'appui de la demande de versement de la subvention : 
Les acomptes (et solde) seront versés au vu des pièces suivantes fournies par le bénéficiaire : 
 

- la lettre de versement d'acompte ou de solde signée par le président de la CUMPM, 
- les copies des lettres d’appels de fond adressées par la SNCF à la CUMPM pour recouvrer sa 

participation au projet, accompagnées du rapport d’activité trimestriel ayant servi à l’appel de fond et 
présentant l’analyse des coûts CUMPM ainsi que l’état d’avancement des travaux liés à l’intermodalité,  

- un état récapitulatif certifié exact par le président de la CUMPM et le receveur des finances de la 
CUMPM des mandats effectués par la CUMPM au profit de la SNCF dans le cadre de sa participation 
au projet, 

 
En complément des pièces énoncées ci-dessus, le dossier de demande de solde comprendra :  

- une déclaration signée par le Président de la CUMPM indiquant le montant et l'origine des aides 
effectivement obtenues dans le cadre de cette opération. Le cas échéant, cette déclaration sera 
accompagnée des copies des décisions  attributives de subvention (hors subvention Etat).  

 
 

B. ARTICLE 6 -MODALITE DE SUIVI- EVALUATION DU PROJET 
 
L'Etat représenté par la Direction Départementale de l'Equipement des Bouches-du-Rhône (DDE) sera associé au 
suivi du programme de réalisation des investissements. La DDE sera informée de l'avancement des travaux, 
procédera au suivi de la réalisation et sera destinataire de rapports d’activités trimestriels. La DDE sera invitée 
aux comités techniques de suivi et participera aux comités de pilotage. Une visite de terrain pourra être sollicitée 
par la DDE auprès du bénéficiaire de la subvention à chaque demande d’acompte et de solde de la subvention.  
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C. ARTICLE 7 - REVERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
Le reversement total ou partiel de la subvention versée pourra être exigé dans les cas suivants: 

- si l'objet de la subvention a été modifié sans autorisation, 
- si le taux maximum d'aides publiques prévu à l'article 5 ci-dessus est dépassé,  
- si l’opération n'est pas réalisée dans le délai prévu à l'article 3 ci-dessus, 
- si les travaux d’aménagement du pôle St Charles Transports ne sont pas menés à leur terme. 
 
 

D. ARTICLE 8 - DUREE ET CONDITIONS D'EXECUTION DU CONTRAT 
 
La Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole a pris connaissance des conséquences financières à plus 
long terme du programme de modernisation qu'elle met en œuvre dans le présent contrat dont la signature ne 
pourra engager financièrement l'Etat au-delà de la période fixée à l'article 5. 
 
 
 
 

ARTICLE 9 - RESILIATION ET LITIGES 
 
La non observation de tout ou partie des obligations énoncées par le présent contrat entraîne sa résiliation. Les 
litiges susceptibles de naître à l'occasion du présent programme de modernisation seront portés devant le tribunal 
compétent. 
L'ensemble des signataires sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent contrat.  
 
 
Présenté par M. J.C. Sourdioux  
Chef de l’UDSC par intérim 
 
 
 
 
Fait à MARSEILLE, le  
 
Pour l'Etat 
Le Préfet de la Région PACA,   
Préfet des Bouches-du-Rhône 
 

Pour la Communauté Urbaine Marseille 
Provence Métropole 
Le Président 
 

 
 

Jean Claude GAUDIN 
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ANNEXE 1 : 
 

dépense subventionnable   

 
subventions  

Opérations 

en euros   en francs 

taux de 
subvention 

en euros   en francs 

Billettique, 
signalétique 

701 999,98 4 604 818 30%   210 599,99 1381 445,40 

Parvis et déposes 
extérieurs 

686 020,58 4 500 000 30%   205 806,17 1 350 000,00 

Mobilier 335 387,84 2 200 000 20%     67 077,57 440 000,00 
Information, 
service voyageurs 

871 273,88 5 715 182 30%  261 382,16 1 714 554,60 

Circulations 
verticales 

457 347,05 3 000 000 30%   137 204,12 900 000,00 

Sonorisation 
289 653,13 

 
1 900 000 30%      86 895,94 570 000,00 

 

Halls intérieurs 1576 322,84 10 340 000 
 30%     472 896,85 3 102 000,00 

Total général 4 918 005,30 32 260 000 29,32%  1 441 862,81 9 458 000,00 

 
 
 
 


